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1- Mise en contexte et historique du dossier 

▪ Salle des loisirs date de 1950 

▪ Inspection du bâtiment en décembre 2015 

▪ Adoption d’un règlement d’emprunt pour la rénovation de la salle des loisirs en 2017 

▪ Réalisation d’esquisses pour rénover la salle des loisirs en 2018 

▪ Dépôt d’une demande d’aide financiaire en 2019 

▪ Mandat supplémentaire d’expertise en ingénierie et en architecture en 2019 
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1- Mise en contexte et historique du dossier 

▪ Sélection du projet pour une aide financière en 2019 
▪ Attestation du ministère de la Culture et des communications en ce qui a trait à la 

protection du patrimoine archéologique; 

▪ Assujettissement à la politique d’intégration des arts à l’architecture; 

▪ Attestation que le projet n’est pas à l’intérieur d’une zone de contrainte 
environnementale; 

▪ Attestation de la conception d’un bâtiment ayant une structure en bois; 

▪ Les vues d’ensemble du projet, les plans et estimation à jour; 

▪ Modification du projet de rénovation de la salle des loisirs pour la construction d’un 
nouveau bâtiment en 2019 

▪ Réalisation des plans et devis 2020 

▪ Présentation du projet 2020 
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Terrain d’une superficie de 21 500pi² 

Phase 1 : Construction d’une salle multifonctionnelle et du stationnement #1 
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Phase 2 : Démolition de la salle des loisirs et aménagement du stationnement #2 



2- Présentation des élévations 3D 

▪ Revêtement mural d’acier de la série Tradition 100 de 
Vicwest de couleur baies sauvages 55090 

 
▪ Revêtement de toiture en acier de la série Tradition 

100 de Vicwest de couleur gris régent 56082 

 
▪ Revêtement mural d’acier de la série Tradition 100 de 

Vicwest de couleur blanc vif 56086 

 
▪ Revêtement de maçonnerie de pierre Rinox de la 

collection Oxford de couleur Canyon 7 
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Porte rideau  

de 21pi  
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Entrée principale #2 

et toilettes publiques 

Sortie d’urgence 

du sous-sol 
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Emplacement pour borne de 

recharge électrique et branchement 

d’une génératrice en période de 

mesures d’urgence 
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3- Présentation des plans  
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• Répondre aux besoins présents et futurs en matière de vie 
communautaire 

• Regrouper toutes les activités des organismes et du service des loisirs 

• Offrir une grande salle modulable permettant la tenue d’activités 
artistiques, culturelles, civiques et municipales 

• Répondre aux besoins d’hébergement et de poste de commandement 
en période de sinistre 

• Créer un lieu favorisant la rencontre et les échanges entre les citoyens 

• Poursuivre les démarches de revitalisation du noyau villageois 
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• Superficie d’implantation au sol de 6550pi² 

• Aménagement d’une placette en pavé uni de 2400pi² 

• Aménagement d’un trottoir ceinturant le bâtiment 

• 15 cases de stationnement, dont une, à mobilité réduite 

• Installation de 5 lampadaires 

• Aménagement de deux conteneurs semi-enfouis 

• Aménagement d’un réseau d’égout pluvial 
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• 22 cases de stationnement 

• 7 cases de stationnement pour remorque à bateau 

• 1 îlot à rebuts et recyclage 

• Installation de 5 lampadaires 

• Maintien du sentier piétonnier et cyclable 

• Pas de réseau d’égout pluvial 
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Pièce #106 

Cercle des fermières et 

Artisanes unies d’Oka 

Superficie : 620pi² 

Pièce #107 

Bureau société d’histoire 

Superficie : 215pi² 

Pièce #108 

Salle de réunion multimédia 

Superficie : 195pi² 

Pièce #104 

Bureau #1 service des loisirs 

Superficie : 195pi² 

Pièce #105 

Cuisine et comptoir alimentaire 

(Lavabo double, tous les électroménagers, armoires, hotte de cuisine, ilot central et passe plat) 

Superficie : 270pi² 

Pièce #102 

Toilettes publiques mixtes  

(9 toilettes, 5 lavabos, 2 sèches mains et 1 table à langer) 

Superficie : 315pi² 

Pièce #112 

Entrée principale #2 

Portes à ouverture automatique et minuterie d’accès 

Fontaine d’eau 

Pièce #113 

Descente d’escalier au sous-sol 

Pièce #114 

Monte charge 

Pièce #115 

Archives société d’histoire 

Superficice : 135pi² 

Pièce #109 

Rangement 

Superficice : 430pi² 

Pièce #117 

Sortie d’urgence sous-sol 
Pièce #116 

Conciergerie 

Pièce #116 

Bureau #2 service des loisirs 

Superficie : 125pi² 

Pièces # 101 à 101-C 

Salle multifonctionnelle 

1 grande salle, 1/3–2/3 ou 3 salles 

(Stage, système d’éclairage, système de son et multimédia) 

Superficie : 2380pi² 

Pièce #111 

Aire de déplacement commun 

Pièce #110 

Entrée principale #1 

Ouvre porte automatique 

Utilisation des pièces du rez-de-chaussée 



Fenestration du bâtiment 
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Utilisation des pièces du sous-sol 

Dalle sur sol, aucun sous-sol 

Superficie du sous-sol : 2260pi² 

Pièce #117 

Sortie d’urgence sous-sol 

Pièce #003 

Rangement service des loisirs 

Superficie : 490pi² 

Pièce #007 

Archives municipales 

Superficie : 330pi² 

Pièces #005A à 005C 

Rangement pour organismes 

Superficie : 115pi² chacun 

Pièce #006 

Salle électromécanique 

Superficie : 170pi² 

Pièce #113 

Descente d’escalier 

Pièce #004 

Monte charge 

Pièce #002.1 

Salle électromécanique 

du monte charge 

Pièce #002 

Rangement organismes 

Superficie : 80pi² 

Pièce #001 

Aire de déplacement commun 



RÈGLEMENT D'EMPRUNT #2020-221 

(Amortissement : variable) 

(Taux d'intérêt : 5 %) *** ESTIMATION *** 

Nombre 

d'immeubles                  2 337     

(données au budget) 

Salle multifonctionnelle Stationnements municipaux Aménagements extérieurs Mobiler et accessoires intérieurs 

TOTAL 

40 ans 20 ans 10 ans 10 ans 

Coût des Aide Montant Coût des Aide Montant Coût des Aide Montant Coût des Aide Montant Coût des Aide Montant 

travaux financière * net travaux financière * net travaux financière * net travaux financière * net travaux financière * net 

                                

 Coût des travaux    2 932 599  $    1 831 309  $    1 101 290  $    505 335  $    213 665  $    291 670  $    23 150  $        4 299  $    18 851  $    270 550  $              -    $    270 550  $      3 731 634  $    2 049 273  $         1 682 361  $  

 Frais de financement         58 652  $         38 124  $         20 528  $      10 107  $              -    $      10 107  $         463  $              -    $         463  $        5 411  $              -    $        5 411  $           74 633  $         38 124  $              36 509  $  

 Coût total     2 991 251  $     1 869 433  $     1 121 818  $     515 442  $     213 665  $     301 777  $     23 613  $         4 299  $     19 314  $     275 961  $              -    $     275 961  $       3 806 267  $    2 087 397  $         1 718 870  $  

                                

                                

Remboursement                     

annuel prévu (+/-)       174 325  $          65 377  $       41 360  $       24 215  $       3 058  $       2 501  $       35 738  $       35 738  $          254 481  $            127 832  $  

                      

                                

Base de taxation            2 337                2 337             2 337             2 337           2 337           2 337             2 337             2 337                  2 337                    2 337     

(par immeuble) immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles immeubles 

                                

                      

Taxation annuelle                     

 (par immeuble)            74.59  $            27.97  $         17.70  $         10.36  $         1.31  $         1.07  $         15.29  $         15.29  $            108.89  $                54.70  $  

                                

* Calcul avec une aide financière de 65% du projet - inclus 5% additionnel pour construction en bois Par immeuble 

  sans aide avec aide 

Projet subventionné à environ 55% au total Années 1 à 10        108.89  $                54.70  $  

Années 11 à 20          92.29  $                38.34  $  

Années 21 à 40          74.59  $                27.97  $  

4- Estimation budgétaire 



5- Échéancier 
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Confirmation du 
règlement d’emprunt 

• Processus d’adoption 

• Attestation de 
conformité du MAMH 

Confirmation de l’aide 
financière 

• Étude archéologique 

• Appel d’offres pour 
construction 

 
 
 
 

Début des travaux 

• Phase 1 : Construction du bâtiment et 
du stationnement #1 

• Inauguration du bâtiment 

• Phase 2 : démolition de la salle des 
loisirs et construction du 
stationnement #2 

 
 

Décembre 2020 Février 2021 Mars 2021 à juin 2022 
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Période de 
questions 


